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Cet essai met en lumière un pan de l’histoire iranienne très 
controversé : le renversement du Premier ministre Mohammad 
Mossadegh, en 1953. Perçu comme un danger pour les intérêts 
occidentaux en Iran suite à la nationalisation de l’industrie 
pétrolière iranienne, sous contrôle britannique depuis 1913, 
et même soupçonné d’être de mèche avec les communistes, 
cet homme politique aux réformes progressistes s’opposait 
fermement à l’intervention des puissances occidentales dans les 
affaires intérieures iraniennes. Fatalement, ce sont ces mêmes 
puissances occidentales, soutenues par le Shah, qui organisèrent 
méticuleusement son renversement. Ce renversement en deux 
temps a été désigné et célébré en Iran comme un « soulèvement 
populaire » jusqu’à la révolution iranienne de 1979, après quoi 
la déclassification des archives de la CIA a permis de valider 
l’hypothèse du coup d’État. L’ouvrage d’Ali Rahnema reconstruit de 
façon exhaustive les coups d’État des 15 et 19 août 1953 en croisant 
sources occidentales et iraniennes. Il se plonge dans la période de 
quatre jours entre le premier coup d’État raté et la seconde tentative 
réussie et présente minutieusement les acteurs et leurs rôles avant, 
pendant et après ces évènements. On suit chaque détail de la 
planification et de l’implication des différents partis – politiciens 
probritanniques, hommes d’influence, agents de la CIA, agents 
britanniques, militaires, ruffians – un groupe au plan opérationnel 
redoutable qui participa à impacter les relations entre l’Iran et les 
États-Unis sur le long terme.
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